
GUIDE des SERVICES WEB
Ce guide instructif vous démontrera le processus, étape par étape 

pour utiliser efficacement les avantages de notre site web.

Que ce soit pour vérifier nos inventaires à n’importe lequel de nos 
entrepôts à travers les États-Unis ou le Canada, pour imprimer une 

copie de facture ou pour voir l’historique de vos achats, le site 
d’Infasco vous simplifiera la vie afin de bien gérer votre compte en 

ligne, sans tracas.



• Informations en temps réel sur Infasco Distribution
• Placez votre commande en ligne et réservez instantanément vos produits
• Oubliez la période d’attente d’une requête par télécopieur
• Obtenez l’information que vous voulez, quand vous voulez, 24 heures par jour, 7 jours sur 7
• Sachez où se situe votre commande dans la ligne de production
• Personnalisez votre fichiers de travail selon votre façon de faire
• Vous n’aurez plus besoin de ‘scanner’ les fichiers FTR (Fastener Test Reports) car nous avons 

pris le soin de rendre ses documents importants disponibles en ligne, facilement
• Obtenez vos factures par courriel aussitôt qu’une cargaison quitte nos entrepôts pour se 

rendre chez vous
• Téléchargez votre liste de prix personnalisée
• Utilisez notre option  Voix du Client (VDC) pour nous dire ce que nous pouvons améliorer pour 

vous satisfaire; nous mettrons à votre disposition toutes nos ressources pour répondre à vos 
besoins le plus rapidement que possible

VOS AVANTAGES



NOTRE OFFRE DE PRODUITS
BOULONS
Vis d'assemblage à tête hexagonale 
Vis à tête à embase à tête hexagonale métrique
Vis à tête à embase
Boulons structuraux ‘TC’ (Boulons à serrage limité )
Écrous de construction hexagonaux
Boulons de pylône à tête hexagonale
Boulons mécaniques
Boulons de construction à tête hexagonale large A325 
Boulons de construction à tête hexagonale large A490
Boulons de charrue
Boulons de lame à calotte
Goujons B7 
Produits Infasco ‘zinc clair RoHS’

VIS À TÊTE FRAISÉE À 6 PANS CREUX 'SOCKET SCREWS'
Vis à tête fraisée à six pans creux
Vis à tête fraisée à six pans creux métriques 
Vis à tête fraisée plate métriques, tête fraisée basse

ÉCROUS
Écrous hexagonaux de série fine

Écrous hexagonaux larges
Écrous auto-freinés tout métal

Écrous auto-freinés hexagonaux à collet dentelé tout métal
Écrous métriques

Écrous auto-freinés hexagonaux type K
Écrous auto-freinés avec bague de nylon

Écrous carrés ordinaires
Écrous à oreilles

Écrous 'high deep' série fine

RONDELLES
Rondelles de construction

Rondelles de construction extra épaisses
Rondelles régulières

Rondelles plates
Rondelles-ressorts

Rondelles de pare-choc
Rondelles chanfreinées

Rondelles trempées
Rondelles en fonte pour charpente

Rondelles commerciales plates
Rondelles en polyéthylène

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE
Vis d'assemblage à tête hexagonale  / Tiges filetées 18-8 & 316
Écrous hexagonaux larges de série fine / Écrous auto-freinés avec bague de nylon
Rondelles commerciales plates 18-8 & 316 / Rondelles-ressorts ordinaires 18-8 & 316



Allez à www.infasco.com
Cliquez sur ENREGISTREMENT et complétez le très court formulaire
Votre Identité (ID) et mot de passe vous serons acheminés par courriel d’ici 24 heures
Une fois ceux-ci reçus, vous êtes maintenant prêt pour profiter de plusieurs options faciles à utiliser

Vérification de marchandise
Cliquez ‘Achat et Vérification d’inventaire’
Choisissez votre adresse de livraison (Ship To) dans la liste déroulante

Vous avez 5 options de recherche disponibles ici:
Numéro de produit Client – Fournissez-nous votre code de produit et nous les ajouterons à notre système, ou entrez-les vous-mêmes 
sur nos fichiers faciles à utiliser
Codes CUP – Entrez les 5 derniers chiffres de vos codes CUP (jusqu’à 63 en même temps)
Historique de commandes – Sélectionnez votre nouvelles commande à l’aide d’une des vos précédentes commandes
Caractéristiques de produits – Choisissez votre produit, grade, recouvrement, description et dimension
Fichiers – Créez vos fichiers de commandes personnalisés

Effectuez une commande après la vérification d’inventaire
Une fois que vous aurez complété la vérification de l’inventaire, allez sur la page ‘achat article sélectionné’, entrez la quantité désirée et
cliquez sur ‘ajouter à la liste de vérification’.  Sur la page ‘achat liste de vérification’ cliquez sur ‘convertir’

DÉBUTEZ ICI

http://www.infasco.com/


OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Besoin d’aide ?
Contactez: web-information@infasco.com

Rapports de test (Fastener Test Reports)
Facturation
États de compte
Liste de prix
Historique d'achat
État de votre commande
Référence de crédit
Paiement par carte de crédit
Grille d'habitude d'achat
Aide & assistance


